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RÉSUMÉ 
 

 Les travaux présentés dans ce mémoire s'inscrivent dans le cadre de deux projets, l'un européen, BASIS 
(Blast Actions on Structure In Steel), et l'autre français BATIRSÛR (Bâtiment en acier en zone PPRT de 
surpression), qui visent à mieux appréhender la vulnérabilité des bâtiments à ossature métallique face à un aléa 
de surpression. En particulier, ce travail a consisté à étudier les interactions entre une onde de souffle et une 
structure afin de caractériser le chargement global induit par une explosion. 
 À partir de la génération d’ondes de souffle par détonation ou déflagration d'une charge gazeuse de 
propane oxygène, des campagnes expérimentales à petite échelle ont été conduites. Elles ont permis de mettre 
en défaut pour les faibles niveaux de surpressions étudiés (< 200 mbar) certaines approches simplifiées 
existantes. Des alternatives ont alors été proposées. Les coefficients de réflexion, caractérisant le chargement, 
ont été mesurés. De nouvelles valeurs sont proposées, notamment pour caractériser la diffraction d'une onde 
issue d'une déflagration. Les données du chargement résultant d’une déflagration et d’une détonation ont été 
comparées dans des configurations identiques. 
 La propagation en champ libre de l’onde de souffle issue d’une déflagration a été reproduite au moyen du 
modèle du piston sphérique. Pour une détonation, un modèle prédictif de ballon d'air comprimé, reposant sur la 
donnée de la masse volumique et l’énergie interne spécifique de l’explosif, a été développé et validé en champ 
lointain par comparaison avec les essais expérimentaux. Son utilisation a permis de mettre en évidence les 
atouts et les limites des simulations numériques pour reproduire le chargement. 
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